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From left to right: TRACE/MARK - MESSENGER(RAW SERIE) - PAPERFLESH



Dans Tables de fêtes, Rohan Graeffly inventait le street art domestique en des tables dessinées, gravées, 
brûlées, un travail collectif dans la joie nocturne et intimiste des vapeurs et des volutes. Dans Raw, il 
détourna des objets, le plus souvent par leur recouvrement au moyen de la peinture, matière ayant le pou-
voir d’unifier une idée – rappelant ainsi les tactiques simples mais radicales d’un Marcel Mariën. Des varia-
tions autour d’un Jésus terroriste, de casques qui se muent en seins, de missiles qui se font toujours plus 
sexuels. Dans une série de mousses baptisées Shit, JFK n’est plus qu’un crâne, Jésus encore lui s’endort dans 
ses excréments – ça lui pendait au nez –, et un énorme vomi s’extrait avec peine du mur pour s’affirmer en 
tant que sculpture à part entière.

Holly Bullet est un messie qui fond dans les flammes d’une poêle, un calvaire de cuisine, pour devenir, en-
suite moulé, une balle de calibre neuf millimètres. Phoenix est un petit rapace empaillé qui flambe et renaît 
de ses cendres dans la boucle des images sans fin, un oiseau de proie qui se consume à jamais dans les mer-
veilleux nuages – en des accords oranges et bleus parfaits car complémentaires. La fondation de Babel est une 
élévation de trognons de pommes en bois sculptés et peints à la main, les fruits de l’Arbre de la Connais-
sance, les pierres de la Tour qui voulait élever l’homme au rang de Dieu en une gigantesque vanité. Vanitas, 
justement, est une série d’objets scannés et agrandis, sparadrap, crâne de chat, balle de tennis éventrée 
émergeant de la nuit des images, Rohan Graeffly revisitant ici le photogramme cher à Man Ray en prenant le 
train des nouvelles technologies qui seront à leur tour un jour obsolètes.

La série Paper Flesh est un travail toujours en cours, dans l’encre d’impression des magazines glamour, une 
impression qui devient aquarelle grâce au pouvoir destructeur de l’acétone ou du solvant cellulosique. Et les 
beautés se font monstres, les corps se dissolvent au sommet de leur narcissisme lorsqu’on les dépèce de leur 
image, l’égoïsme est en lambeaux et la peinture est en effet aussi un art de l’extraction. L’on trouve encore 
dans l’atelier de Rohan Graeffly des châteaux de sable en béton, l’Evangile de saint Jean en code binaire, des 
pavés gravés d’or fin prêts à être envoyés dans les vitrines du conformisme.

Rohan Graeffly parle de lui au-delà du Me, Myself and I exaspérant et suicidaire prôné par les médias mercan-
tiles, il réfléchit sur le corps, le sien et celui des dieux en des iconoclasties douces, avec des techniques 
d’aujourd’hui au service de la création. Sa recherche se situe entre rire et gravité, c’est un gai savoir 
mais aussi un travail de mémoire – un archivage du futur dirait Marguerite Yourcenar – qui fait son chemin, 
le pied léger, au-dessus du précipice amnésique de notre présent perpétuel.

          François Liénard, avril 2012.



2012

Installation en kit 

Coffret en chêne massif, 30cm x 30cm x 8cm - 2 tirages photo-
graphiques jet d’encre sur papier coton 380gr contre-collés sur 
aluminium 4mm - plaque de granit «persillée» gravée et rehaussée 
à l’or fin 23ct (puis brisée en morceaux) - sac en toile de coton 
brodé main au fil doré.

Installation Kit 

Solid oak cabinet, 30cm x 30cm x 8cm - 2 photographic prints on 
inkjet cotton paper 380gr mounted on aluminum 4mm - granite «mar-
bled» engraved and enhances with fine gold 23ct (then broken into 
pieces) - bag of cotton hand embroidered in golden thread.

Fragments(d’un discours sur 
la liberté.)



Pavés de rue empruntés à l’espace public en pierre de France 
ou granit, gravés et rehaussés à l’or fin 23ct.

Dimensions variables: +/- 15cm x 15cm x 15cm poids/weight: 
+/- 5kg - 8kg

Stolen/borrowed Street cobblestones out of French limestone 
or granite, engraved, fine gold 23ct enhanced.

TRACE/MARK

work in progress



En quelques mots, il s’agit d’un travail de peinture ou  de « dé peinture ».

J’interviens sur des portraits ou des personnages pleine page à l’intérieur de magazines papiers. J’utilise 
du solvant cellulosique sur le papier au pinceau pour en extraire l’encre et m’en servir à mon tour pour re-
peindre l’image imprimée sur le papier. Je dissous en quelque sorte les corps et les visages dans les images 
choisies. Je m’attaque systématiquement à tout ce qui est chair humaine dans l’image, jamais les vêtements ni 
le décor sauf parfois les chaises…que j’assimile à l’homme…
Le résultat étant des sortes de monstres ou fantômes désincarnés où cette chair factice des magazines reprend 
soudain une vraie consistance picturale.
Je les montre dans le magazine même car je trouve important que l’image reste présentée dans son contexte 
d’origine.

In short, it is a paint job or «de-painting”.

I intervene on paper magazines where you can find portraits of the characters full page, using the solvent on 
the paper with a brush to remove the ink in use. Then I repaint the image printed on paper. I somehow dissol-
ved the bodies and faces in the images chosen. I attack everything systematically what is human flesh in the 
image, never the clothes or decor except sometimes the chairs ... I equate that to the man ...
The result is a kind of disembodied ghosts or monsters where the  factice flesh of magazines suddenly takes a 
true pictorial consistency.
I show it in the same magazine as I think it is important that the image is presented in its original 
context.

These works are represented by David-vzw curator.

PAPER FLESH



work in progress since 2010



RAW

«Raw series», interroge le pouvoir, la religion, 
l’actualité au travers du prisme de l’humour/ Raw 
series, question authority, religion, current events 
through the prism of humor.

«(Bling-bling) SUFFOCATION» - 2012
Calcaire lithographique de bavière (Solnhofen, DE) - Fossiles de poissons 
du Jurassique supérieur (Leptolepis, Propterus) - Cristaux Swarovski. 16cm 
x 17cm x 3cm

Lithographic limestone of Bavaria (Solnhofen, DE) - Fossils of fish from the 
Upper Jurassic (leptolepis, Propterus) - Swarovski Crystals. 16cm x 17cm x 
3cmPropterus) - Swarovski Crystals. 16cm x 17cm x 3cm

«Jean (Bapt)» - Wooden plate and skull 40cm x 25cm - 2009



«Die Wahlverwandschaften» - Mix Media 52cm x 17cm x 25 cm - 2010

«La Nourrice» - Helmets USM1, teats enameled 
paint. 35cm diam. 2010



PORTRAIT EN CREUX

L’installation vidéo 3D « Portrait en creux » est une œuvre réalisée autour d’un projet d’in-
frastructure en containers.
Présentée sous la forme d’un triptyque vidéo s’accompagnant d’une bande sonore, elle rejoint son 
travail sur l’identité dans lequel les pistes sont volontairement brouillées par l’artiste.

Dans un espace intimiste, c’est donc à travers un langage symbolique et libre d’interprétation 
que se dévoile le portrait d’une personnalité du Luxembourg belge.

video stills



2011
FRÜHLING
Installation/sculptures

Bois de cerf sculptés, peints.

Dimensions variables

Sculpted and painted deer antlers

Variable dimensions

Photography by © Joris Vandecatseye



Ne rougissez pas de vouloir la lune

Installation, dimensions variables.

Tissus amidonnés, fusain, acier, plâtre, or fin 23 carats.

Miroir de la crise financière mondiale.

Installation, variable dimensions.

Starched fabric, charcoal, steel, plaster, gold 23 carats.

Mirror of the global financial crisis.

View at Entrepot Fictief (Formerly Jan Colle Gallery) Gent



XX-Mass Murder

Installation/intervention pour Lieux Communs / Noël 2011

Vitrine de Noël revisitée

Oeuvre collective.

Réalisée avec Brice Maré, plasticien (F- Paris).

Matériaux: Papier, gélatine d’éclairage, vinyle.



OH ! FOURNEAU
Lier, entrelacer, écrire : un autre regard sur le site

Dans ses installations, Rohan Graeffly travaille non seulement sur lʼimage fixe
ou en mouvement et sur lʼobjet, mais également sur le son et sur le texte. A
lʼhorizon de ce travail plastique qui ne cesse de questionner la structure du
langage, ses fondements et ses effets sur le réel, on retrouve une même ligne :
celle qui court entre les thématiques de lʼidentité et du souvenir, avec lesquelles
il aime jouer en estompant la frontière entre la fiction et la réalité des
événements mis en scène. Dans ses récents travaux quʼil nous présente ici, il
se fait plus iconoclaste et grinçant en portant un regard décalé sur les pouvoirs
qui enferrent la condition humaine, dont le pouvoir religieux et ses mythes
fondateurs – et querelleurs, ma foi ! Car il faut bien poursuivre son propre
cheminement dans lʼincompréhension du monde et dans la déconstruction de
ses codes : tel fut autrefois la part du diable et, aujourdʼhui sans doute, le travail
des artistes. Phoenix est une oeuvre méditative dans laquelle la renaissance
éternelle du Phénix vient sʼincarner concrètement dans un four à pain : cette
vidéo qui sʼinspire dʼune interprétation des saintes initiales INRI – Igne Natura
Renovatur Integra ou Par le feu, la Nature sera entièrement renouvelée –
prend décidément lʼEsprit à la lettre, non sans lui voler dans les plumes ; dans
lʼair chaud du Fourneau Saint-Michel monte un peu dʼhumour noir – dʼun beau
noir cendré. Les vicieuses nous ramènent ensuite à des plaisirs plus terrestres
– ceux-là même qui nous font monter au ciel, mais oui, et dont on entend
bourdonner les éternelles mêmes histoires dans les tiroirs à secrets de nos
familles. Avant nous, les mouches ; après nous, les mouches : décidément, rien
ne change sous le ciel sombre des turpitudes humaines. La fondation de Babel
vient encore désordonner davantage les choses de la vie telles que Rohan
Graeffly (se) les représente dans ses moments dʼégarement – quʼils soient
bénis. 



Bon Dieu, si cet amas de trognons sculptés et peints ne parvient pas à
amadouer un peu la colère éternelle du Tout puissant, perché sur la plus haute
branche de lʼarbre de la connaissance, alors ce sera pour la pomme de lʼartiste,
mais aussi pour la nôtre, pauvres croqueurs que nous sommes tous devant
lʼEternel (féminin, à tout le moins). Enfin, pour couronner le Tout sans qui rien
nʼa été fait de ce qui existe, lʼinstallation vidéo Gospel nous offre, sur un écran
tv encastré dans une armature cruciforme en bois, une interprétation visuelle et
sonore de lʼévangile de Saint-Jean dans sa version la plus hype : le langage
universelle binaire, servi en code barres de 128 bits. Dieu en personne ne
devrait pas sʼen remettre de sitôt – Graeffly one point.

François de Coninck

OH ! FOURNEAU Juin à Novembre 2011, Musée de plein air du Fourneau Saint-Michel, Belgique.

PHOENIX
Video

3’14’’- (endless loop) – sound (fire burning)



Trognons de pommes en bois sculptés peints à la main, diamètre 2 m, hau-
teur 60cm

Apple cores in carved wood hand painted and made.

Babel et surtout sa tour fut construite pour ériger l’homme au rang de 
dieu,
Dieu dans son infinie bonté la détruisit et sema la confusion dans l’esprit 
des hommes qui se trouvèrent ainsi dans l’incompréhension la plus complè-
te.
Il faut dire qu’ils parlaient tous une seule et même langue.
Cette installation se veut être un devoir de mémoire à ces croqueurs de 
pommes* qui ensemble et dans leur compréhension mutuelle sont parvenus à 
la hauteur de Dieu.
(*Tous fils d’Adam qui a croqué le fruit de l’arbre de la connaissance.)

Babel and its tower was built primarily to establish the man to the rank 
of god
God in his infinite goodness destroyed it and sowed confusion in man’s mind 
so they found themselves in the most complete confusion.
Of course, they all spoke a single language at the start.
This facility is intended to be a duty to remember those who * were those 
who ate the apple; together in their mutual understanding reached the hei-
ghts of God.
(* Every son of Adam, who chewed on the fruit of the tree of knowledge.)

LA FONDATION DE BABEL



Installation vidéo - six écrans de tv montés en croix, 250cm x 200cm x 50cm

1’48’’ (short version)- sound (Microsoft ANNA voice)
St-john’s Gospel Translation in bar code 128 Sound: translation in binary 8bit code, voice microsoft Anna

Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en lui, et le Verbe était lui.
Il était au commencement en lui. Tout par lui a été fait, et sans lui n’a été fait rien de ce qui existe.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue.

GOSPEL



VANITAS

Pictures of a childhood - Images d’une enfance
Série photographique réalisée à partir d’un scanner Haute définition, Lambda print mounted under Plexiglass.
Dimensions: 50cm x 50cm > 120cm x 80cm, 20 pictures.





2010SHIT

Sculptures en Uréthane avec inclusions d’objets peints.
Urethan scupltures with painted obects included.

At the end, eaten by Kronos, we turn back to shit.

From left to right, top to bottom: «Asteroïd» diam. 40cm, Mud pit#1 diam. 65cm, Mud pit#2 diam. 60cm



HOLLY BULLET

HOLLYBULLET
Video
2’18’’ – sound (Music “the truth is marching on”)
The bullet who shares your faith with others!



OBJETS MEURTRIS

Cette série d’objets/portraits traite de la douleur que conservent les objets abandonnés lors de la 
mort de leur propriétaire.
Meurtris dans leur forme et dans leur structure, ils laissent apparaître des blessures béantes 
fraîches qui saignent encore de la disparition de leur propriétaire.
Ces objets sont en quelque sorte à la fois des vanités et des ex-voto, rappelant la douleur de la 
maladie et la perte dans la mort.
Ils amènent aussi la question de la souffrance des objets ayant perdu leur fonction, fonction dis-
paraissant avec la maladie ou la mort de leur propriétaire.

Ces objets fonctionnent installés avec les portraits de leur propriétaire défunt.
Dimensions variables.

This series of objects / portraits dealing with the pain that conserve artifacts left by the loss 
of their owner.
Bruised in their form and structure they reveal the fresh open wound that bleeds and the disappea-
rance of their owners.
These objects are somehow both vanities and ex-votos, recalling the pain of illness and loss in 
death.
They also raise the question of souffarnce in objects who have lost their function, according to 
disappear with the death of their owner and with the disease that gnaw.

These objects work installed with the portrait of their deceased owner.
Dimensions variable.

These works are represented by David-vzw curator.





Printed drawings, Pigment ink prints on coton ultra mat paper 340gr, editions of 1/2 and one 
E/A 50 cm x 50 cm. Serie of 20 drawings.

VOID/NEBULEA 2009



SANS-TITRE

L’œuvre «Sans Titre» est en fait une installation composée d’un écran (cadre en bois, 
miroir sans tain noir, afficheur led) faisant office de miroir.La base de ce travail est 
un texte que Rohan Graeffly a composé pour sa série photographique «La fuite». Toujours 
en rapport avec l’identité visuelle, il «renvoie» l’image du spectateur.Dimensions: 
35cm x 90cm chaque écran. ( sans titre II et III )



PROJETS/PROJECTSIN MEMORIAM

IN MEMORIAM, 2012-13

Le point de départ de ce projet d’installation est en quelque sorte un mémorial à nos re-
vendications inassouvies.
 
Il s’agit de cristalliser les émotions d’une population donnée, dans un espace déterminé 
pour en faire un cimetière d’un combat idéologique qui n’a pas eu lieu.

Ce travail prendra la forme d’un cimetière militaire en respectant sa typologie soit : un 
plan en quadrillage avec positionnement en damier, des stèles indépendantes en pierre gra-
vée, de la pelouse au sol ainsi qu’un mât avec drapeau.

Un sondage de rue informel me permettra de récolter le précieux sésame: « les mots ».
En effet le public sera amené à me fournir un mot par personne qui serait représentatif de 
leurs revendications. 

Après sélection, chaque mot sera gravé dans la pierre et rehaussé à l’or pour en faire une 
stèle indépendante.

Quant à la forme des pierres, mon choix s’est porté sur le pavé de rue pour toute la sym-
bolique qu’il véhicule et en ce sens servir mon discours.

Pour accentuer le coté factice de ce mémorial, un gazon artificiel en polypropylène sera 
posé au sol tel une moquette verte et épaisse, sur le modèle du « Green » anglais.

Touche finale, sur un mât, le drapeau noir de la piraterie en berne ou pas !



Dimensions: 35m x 5.6m x 3.5m (modulable selon l’espace)



MACHINE NUPTIALE/WEDDING MACHINE

Sur un premier plan, nous sommes face à un couple de jeunes mariés dans une salle de bal sous les scintille-
ments de la boule à facettes.
Miroir des rêves et des espérances du couple, des promesses de la vie accentuées par les premières notes de 
la marche nuptiale de «Mendelssohn».
Une jolie boite musicale remise au goût du jour...

La musique nuptiale est éraillée, passée, distendue.
Elle tourne en boucle de façon répétitive, des beats incessants sont présents de manière sourde.
Quand on s’approche du couple, elle est perturbée par un bruit de machines constant émanant de la boule à fa-
cettes.

On s’aperçoit que les danseurs sont peints dans le dos tels des squelettes qui dansent.

Leurs ombres dansantes sur le mur sont une plongée dans l’avenir qui semble au premier coup d’œil embellit 
par les scintillements colorés qui les traversent, un espoir dans ce futur?

Avec un regard plus attentif, une image se devine sur la boule à facette, une scène pornographique répétitive 
telle des machines qui s’emboitent.
Image crue et  suggérée, on constate que c’est elle qui produit les centaines de points colorés qui dansent 
sur le mur, trahison de nos yeux.
Les rêves dans leur futur en sont perturbés et assombris, réduits à cette mécanique répétitive mortelle.
Alors on comprend que l’on se trouve non plus dans le jeu de séduction de la danse mais dans une danse maca-
bre.
Danse macabre qui définit alors les relations de ce jeune couple et son avenir: la mort.



LED video projection on spinning mirror ball, machinery sound, wedding 
music, spinning figures shadow projection.
Dimensions variable.



A LIGHT ODYSSEY

Librement inspiré par le film de S.Kubrick 2001 A space odyssey, cette installation nous plonge au coeur des 
ténèbres guidés par une musique qui n’en finit pas et une lumière qui semble nous parler.
Un lampe de travaux clignote en effet mais sur le rythme du code «Morse» nous débitant le prologue de l’évan-
gile de St- Jean. Une barrière Nadar nous empèche d’aller voir plus loin ce qui pourrait s’y trouver.

La musique semble annoncer, encore et encore le jour qui se lève mais rien ne se passe.
Nous restons à la barrière avec ce seul message clignotant incompréhensible face à la nuit.



Installation:
Lampe de chantier modifiée, musique: 
Richard Strauss «Also sprach Zara-
thustra» - prologue en boucle, 
barrière Nadar.
Lieu plongé dans l’obscurité, murs 
peints en noir mat.



TREIZE/THIRTEEN

Installation

Structure en OSB modulable, fenêtre vitrée, tête de cerf empaillée, murs blancs, cible peintes (noir, jaune 
et rouge), caméra de surveillance avec laser robotisé avec pointeur suivant le spectateur, comptine d’enfant 
chantée en boucle.

Treize à table ça porte malheur! le Christ en est la preuve.

Face à la fenêtre,
nous sommes invités par le grand cerf à entrer chez lui, sous l’air chanté par un enfant de la comptine:

Dans sa maison, un grand cerf
Regardait par la fenêtre
Un lapin venir à lui
Et frapper à l’huis :
«Cerf, cerf, ouvre-moi
Ou le chasseur me tuera !»
«Lapin, lapin, entre et viens
Me serrer la main !»

Dans la maison en bois onze cibles de différents diamètres sont peintes aux murs et au sol, le grand cerf 
n’est qu’un trophée accroché au mur de la maison.
Une caméra de surveillance suit nos mouvements dans l’espace, plaçant sur nous une mire laser en forme de 
croix.
La chanson tourne en boucle.

Où est le chasseur ?





BIOGRAPHIE/BIOGRAPHY

Rohan Graeffly est un artiste complet, qui tra-
vaille non
seulement sur l’image (fixe ou en mouvement), 
l’objet, mais
également sur le son ou le texte. Ses oeuvres, 
il les
installe.
Il faut dire que son travail, quelle que soit 
la forme qu’il
prend, poursuit la plupart du temps une
même idée: celle de l’identité. Les réalisa-
tions sont donc en
quelque sorte liées les unes aux
autres.
Belge, né à Luxembourg en 1975 dans une famille 
d'origine
allemande, il passe son enfance en
Afrique du sud et effectue ses études secondai-
res en Belgique.
Diplômé en photographie de l'Ecole Nationale 
Supérieure des
Arts Visuels de la Cambre en 2001, Il vit et 
travaille dans
les Ardennes belge.

Multidisciplined visual artist Rohan Graeffly 
works with still or moving pictures and ob-
jects, with sound and text; he creates instal-
lations. Regardless of the medium he opts for, 
his work always focuses on identity and memo-
ry. In this way, all of his works are connec-
ted with each other.
His most recent work contains a whole diffe-
rent dimension. As an iconoclast he approa-
ches the concept of identity from a critical 
point of view. Looking at things in his own, 
almost raw kind of way he describes what the 
condition humaine is influenced by. The use of 
different media serves to express his view on 
the world and on daily life, and even serves 
his incomprehension for the regular order of 
things. 
Belgian, born in a German family he spent his 
childhood in South Africa.
Graduated from «La Cambre» National school for 
visual arts Brussels in 2001, He lives and 
works in the belgian Ardennes.



EXPOSITIONS/EXHIBITIONS
2012

 

BIP 2012, 8th international biennial of photography and visual arts in Liege, BIP OFF, Agence R-7 "Sans for-
mats, sans murs" LE FIACRE 72, Place Saint-Denis 4000 Liège March 2012

Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, "Portrait en creux", Montauban-Buzenol B-6743 - 29 April to 17 
june 2012.

Happy House#2, June 9, 2012 19:00-22:00 Onafhankelijkheidslaan 57 B-9000 Ghent, Belgium.

2011

DIALOGUES Bangkok Art and Culture Center et Soiwat Org. Bangkok, Thaïlande

 
Truc Troc 2011 Bozar Bruxelles, Belgique

 
Rohan Graeffly Gallery Jan Colle Gent,Belgium 13/02> 22/03

 
Parcours d'artistes Chic&Cheap Liège, Belgique

 
Ainsi soit-il, Lieux Communs Platform for contemporary art Eglise St-Loup, Namur Belgique



OH ! Fourneau
Lier, Entrelacer, Écrire: Un autre regard sur le site. Musée de plein air du Fourneau Saint-Michel/ St-Hu-
bert, Belgique

"Exposition inaugurale" Seriously Hazardous Art Gallery - La Blanchisserie - 24, Rue d'Auguesseau - Paris

 
I AM HURT David-vzw August/September Gallery Jan Colle Gent, Belgium

 
Un air de Wallonie  Lieux Communs Platform for contemporary art 7 septembre au 23 décembre 2011 Hospice 
Saint-Gilles (Parlement wallon) Namur

 
Entrepot Fictief (formerly Jan Colle Gallery) Grand opening from 7th October till 31th October, Jakob van 
Caeneghemstraat 16, B-9000 Gent

 
Rohan Graeffly and Brice Maré Lieux Communs Platform for contemporary art Vitrines de la Gare de Namur, Namur, 
Place de la Station, 1 Belgique

10.12.2011>10.01.2012

 
MINIFLUX - FÊTE DES LUMIÈRES 2011, 08.12.11 › 11.12.11 Galerie Roger Tator, 36 rue d’Anvers 69007 Lyon, Fran-
ce



2010

Á PROPOS D’ECRITURES II Caclb et la Maison de la culture de Marche en Famenne
        

Belgian spot  Soiwat org et David vzw  Bangkok Thailande
        

Pérrier truc troc Bozar Bruxelles

The dream machine Plasticine art factory - Aquire art gallery 155 Battersea Park Road London SW8 4BU

 
DIVERSION exposition collective Mulhouse - rue des Franciscains France

 
Art Namur- Foire d'art contemporain, Lieux-communs SNCB Holding, Gare de Namur

 
Je dors là, Je sais pas si ça ce voit! Démocratie créative Ecole d'architecture de Strasbourg ,France
 
2009

Journées rencontres Wallonie bienvenue 09 Arlon

La lettre Ecarlate, Librairie : J-C l’alter Ego Arlon Belgique

2008

Introspectif-inner home visions C.P.A.S. d’Arlon

La fuite galerie Aralunae Arlon



2007/2006

Fondation pour l'architecture, «cuisine mode vie» Bruxelles

Centre d'art contemporain du Luxembourg Belge, prix du Luxembourg

Centre d'art contemporain du Luxembourg Belge, Rohan Graeffly installation, Pôle Européen Culturel.

2004/2002

Collaboration avec Shameh artiste multimédia, - Geska records Montréal Canada. 

2002 

Mes enlla de la porta de Tannhauser - Galerie C'an Perlus Baléares.

2001 

Rohan Graeffly, Ikthus vidéo - Galerie C'an Perlus Baléares.

Rohan Graeffly, Ikthus vidéo - Festival Argos art 2001- Bruxelles.

Proposition bis - BPS22 Charleroi.

2000 

Rohan Graeffly, Vidéos y mes cosas - Galerie C'an Perlus Baléares.

Nachbarschaftsgäste - Centre d'Art contemporain du Luxembourg belge, IKOB Eupen.
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